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ENQUÊTE PUBLIQUE

I.C.P.E.

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)

demande d’autorisation pour l’exploitation
d’une installation de traitement, de stockage de déchets inertes
et d’une station de transit de produits minéraux solides
sur les sites lieux-dit «Kanal Acker», «Zwei Nussbaume» et «Hart Acker»
de la commune de RIXHEIM
1.

OBJET DE L’ENQUÊTE :
Vu la décision du Mme. La Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG (Dossier
E17000149/67) datée du 2 Août 2017 nous désignant comme commissaire enquêteur titulaire
pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article R123-4 du Code de l’Environnement, nous avons
adressé le 19 août 2017 au Tribunal Administratif de STRASBOURG, après prise de connaissance
complète du dossier d’I.C.P.E. relative à l’autorisation d’exploitation, de stockage et de transit de
déchets inertes sur la commune de RIXHEIM, une déclaration sur l’honneur selon laquelle nous
confirmions ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de nos fonctions,
notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à enquête.
Vu l’Arrêté du 13 octobre 2017 portant ouverture d’une enquête publique relative à une demande
aux fins d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, d’une installation de
stockage de déchets inertes et d’une station de transit de produits minéraux solides sur les sites
lieux-dits «Kanal Acker», «Zwei Nussbaume» et «Hart Acker» situés sur la commune de RIXHEIM.

2.

DESCRIPTIF DES PIÈCES DU DOSSIER ET RUBRIQUES ICPE :
A la date du 21 août 2017, à la suite d’une communication téléphonique avec Mme ROESZ Axelle
de la Préfecture du Haut-Rhin, nous nous rendons à ce service afin d’y récupérer le dossier objet de
l’enquête publique ICPE. Ce dossier émane du Cabinet GE - GéoPlusEnvironnement, la gestion de
l’environnement, la reconnaissance du sous-sol et l’application de la réglementation au service de
votre projet - Antenne Est : 7, rue du Breuil 88200 REMIREMONT - Site internet : www.geoplusenvironnement.com. Il est composé des pièces suivantes :
TOME O : Résumés non techniques,
A. Présentation du projet
B. Résumé non technique de l’étude d’impact
C. Résumé non technique de l’étude de danger
TOME 1 : Document Administratif,
Lettre De demande d’autorisation
Présentation du demandeur
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Emplacements de la carrière
Références réglementaires
Description sommaire de l’activité
Historiques et devenus des terrains
Capacités techniques et financières de la société
Présentation sommaire du projet de réaménagement du site
Conclusion
TOME 2 : Mémoire technique,
État actuel du site
Principe général du projet d’exploitation du site dans son ensemble
Données de base sur les déchets inertes accueillit le mode d’exploitation
Méthode d’exploitation détaillée du site de Rixheim
Installations annexes
Gestion des eaux du site
Tableau récapitulatif des données chiffrées essentielles du projet
TOME 3 : Étude d’impact,
Description du projet
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux d’être affecté par le projet
Analyse des effets potentiels négatifs et positifs prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents,
à moyens et longs termes de chaque composante du projet sur l’environnement
Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet présenté a
été retenu
Compatibilité du projet avec l’affectation des sols
Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet
Projet de réaménagement final du site
Effets du projet sur la santé publique
Méthodes et sources utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
Difficultés éventuelles rencontrées de nature technique ou scientifique
Auteurs de l’étude d’impact
Conclusions de l’étude d’impact
TOME 4 : Étude de dangers,
Méthodologie
Description du projet et de son environnement
Identification et caractérisation des potentiels de danger
Réduction des potentiels dangers
Analyse préliminaire des risques (A P R)
Évaluation de l’intensité des effets
Effets dominos
Analyse détaillée du risque d’épandage de carburant après collision entre deux engins et du risque d’incendie de réservoir
Récapitulatif des moyens d’intervention et de secours disponibles sur le site et à l’extérieur
Conclusion
Bibliographie
TOME 5 : Notice Hygiène et Sécurité.
Politique santé et sécurité de la société HBGHR
Réglementation applicable
Mesures prises en application de ces textes contrôlent et vérifications
Récapitulatif
Plan d’ensemble (DDAE ISDI) - Échelle :1/1000
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Plan des abords (DDAE ISDI) Échelle : 1/2500.
Plan des abords (DDAE ISDI) Échelle : 1/2500.
Agrandissement sur l’ensemble du site (DDAE ISDI) Échelle : 1/750.
Compléments d’information suite à l’analyse de la recevabilité du 22 décembre 2016
Mentionnons qu’à la date de cette réception, nous n’avons pas encore obtenu l’avis environnementale qui nous est parvenu par courriel à la date du 18 septembre 2017, émanant de la Préfecture
du Haut-Rhin.
A la date du 28 septembre 2017, nous téléchargeons l’avis d’ouverture de l’enquête ICPE sur le site
de la Préfecture du Haut-Rhin qui sera joint en fin de procédure dans les pièces «Annexe».
Nous réceptionnons un courrier à la date du 2 octobre 2017 contenant l’Arrêté préfectoral, objet
de notre enquête.
Analyse du commissaire enquêteur du dossier soumis à enquête :
Le dossier soumis à l’enquête publique est complet : il renferme tous les éléments susceptible d’aider à la compréhension du projet. L’étude par le cabinet GEOPlus appréhende d’une façon très
correcte l’étude d’impact. Dans la description et la nature du projet, il distingue très bien les trois
phases du projet, à savoir l’autorisation d’exploitation, le stockage et le transit.
Nous reconnaissons toutefois que le Tome O «Résumés Non Techniques de l’Étude d’Impact et
de l’Étude de Dangers», ainsi que l’Avis de l’Autorité environnemental favorise grandement cette
compréhension du dossier.
C’est ainsi qu’à la lecture du dossier, une personne extérieure à l’entreprise peut ainsi se faire
un avis sur les problématiques soulevées par cette exploitation et les mesures proposées pour en
réduire l’impact notamment pour les riverains.

3.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Le présent projet de RIXHEIM est concerné par les réglementations suivantes :
¾¾

Code de l’Environnement (Ord. N° 2000-914 du 18/09/2000), Livre cinquième,
Chapitre II, Section I, Art. L -1 à 16, reprenant la Loi n° 76-sur les installations
Classées pour la Protection de l’Environnement ;

¾¾

Code de l’Environnement Art. R.511-9 (et son Annexe) et Art. R.511-10, relatifs à la
nomenclature des installations Classées pour la Protection de l’Environnement ;

¾¾

Code de l’Environnement, Livre Deuxième, Titre Premier, notamment Art. L 214-7,
reprenant la Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 ;

¾¾

Décret n° 94.484 du 9 juin 1994 modifiant le document du 21 septembre 1977
traitant des procédures d’autorisation ;

¾¾

Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au Livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement ;

¾¾

Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le Décret n° 77-1133 du 21
septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux du installations Classées pour la Protection de l’Environnement ;

¾¾

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Art. 230) portant engagement national pour
l’environnement ;
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4.

¾¾

Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et installations
de premier traitement des matériaux de carrières, modifié par l’arrêté du 24 janvier
2001 ;

¾¾

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature
des installations classées ;

¾¾

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n) 2760 de la nomenclature des installations classées ;

¾¾

Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres
que ceux visés par d’autres rubriques relevant du régime de l’enregistrement au titre
de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE HOLCIM Béton Granulat Haut-Rhin (HBGHR)
RAISON SOCIALE : HOLCIM Béton Granulat Haut-Rhin —Créée en juin 2015, elle possède un chiffre
d’affaire de l’ordre de 27.997.370 Euros et son capital social est de 24.449.560 Euros. Elle est
membre du groupe Lafarge Holcim, un des leaders mondiaux des matériaux de construction, développe son savoir-faire dans 3 métiers complémentaires dans le domaine du bâtiment et des Travaux
Publics :
¾¾
¾¾
¾¾

Le ciment,
Les granulats,
Le béton.

Son siège social est situé au lieu-dit Ritty 68730 BLOTZHEIM, enregistré sous le n° SIR
ET : 809 574 064 000 21 et représenté par M. AUDET Jean François, de nationalité française, agissant en qualité de Directeur Général de l’Entreprise, domicilié à ce titre au siège de la dite Société.

5.

NATURE DU PROJET
La société HOLCIM Béton Granulat (HBGHR) possède des terrains d’une superficie de 19 ha situés
au Sud-Est de l’agglomération de Mulhouse, au Nord de la commune de Rixheim, aux lieux-dits
«Kanal acker», «Zwei Nussbaume» et «Hart Acker».
Cette carrière est arrêtée définitivement depuis le 18 octobre 2007 et a fait l’objet d’un constat par
la DREAL Alsace. Une revalorisation de ce site par une activité industrielle de recyclage permettant d’approvisionner la région de Mulhouse en matériaux permettrait une remise en état de cette
ancienne carrière pour une durée d’exploitation de 31 ans, y compris une remise en état d’un an.
Cette industrialisation passe par l’installation mobile de traitement pour recyclage (concassage-criblage) d’une puissance d’environ 650 kw, au titre de la rubrique 2515 des ICPE (Autorisation),
par l’installation de Stockage de Déchets inertes d’une surface d’environ 10.78 ha au titre de la
rubrique 2760-3 des ICPE (Enregistrement), par une station de transit de produits minéraux (plateforme de recyclage de déchets inertes) sur une surface d’environ 12 000 m2 au titre de la rubrique
2517 des ICPE (Enregistrement), et divers aménagements liés à l’installation, au titre des rubriques
1.1.1.0, 1.1.2.0, et 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau (Déclaration).
Cette demande concerne une surface totale de 10 ha 78 à 65 ca à un rythme d’accueil de matériaux
inertes moyen de 67 000 m3/an. et occasionnera un rayon d’affichage de 2 kilomètres pour les
communes d’Illzach, de Riesdisheim, Rixheim et de Sausheim.
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6.

LOCALISATION DE L’ENTREPRISE HOLCIM Béton SAS :
La localisation du projet est implanté dans le département du Haut-Rhin (68), en région « Grand Est » (Alsace
Champagne–Ardenne Lorraine) ; sur le territoire de la
commune de Rixheim ; au lieu-dit « Kanal Acker». Plus
précisément, le site étal est immédiat de la rue de
Battenheim ; au sud immédiat de la de la Forêt-Noire ;
à l’ouest immédiat de la rue de l’Île Napoléon (RD
201) ; sur des terrains anciennement exploités par une
carrière est actuellement occupée par déboisement et
des prairies en cours de «fermeture».
L’emprise totale du projet est de 107 865 m2, soit 10 ha 78 a 65 ca, constituée de 59 parcelles cadastrales.
Quant aux habitants les plus proches, elles sont à 15 m au nord ouest et
au nord-est du projet, de la Forêt-Noire ; à 210 mètres au sud-est du projet,
rue des artisans ; et un lotissement dans la rue de la sablière (commune
de Rixheim), situé à 340 m à l’ouest du projet.
Il existe également des voies principales de communication située
à proximité dont les rues de Battenheim, de la Forêt-Noire et de
l’Île Napoléon (R D 201) qui bordent le projet. Par contre l’accès
se fait aussi par la rue de Battenheim.
Trois autres communes forment le périmètre de l’entreprise
HOLCIM, à savoir : SAUSHEIM (5 578 habitants) au Nord avec
une distance de 3 500 mètres, ILLZACH (15 135 habitants) au
Nord-Ouest avec une distance de 2 400 mètres et RIEDISHEIM
(12 344 habitants)au Sud-Ouest distante de 2 100 mètres.

7.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE :
En application des articles L 122-1 et R 122-1 du code de l’environnement, la DREAL de STRASBOURG
donne son avis sur le dossier de régularisation au titre des installations classées présenté par l’entreprise
HOLCIM Béton Granula haut-Rhin à RIXHEIM. Le porteur du projet a produit une étude d’impact et
de danger conformément à l’article L 122-18 et R.512-3 du code de l’environnement .
Nous procédons à une retranscription intégrale de cet avis et apporterons nos remarques et commentaires dans la deuxième partie intitulée «Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur».
Copie de l’Avis environnementale datée du 12 août 2017 du Préfet de Région Grand
Est de STRASBOURG et signé par Jacques GARAU, Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales et Européennes.
RAPPEL : En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale des projets, tous les
projets soumis à étude d’impact font l’objet d’un avis d’une « autorité environnementale » désignée par la
réglementation. Cet avis est mis à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public
(dans le dossier soumis à la consultation publique sur Internet).
Il évalue la qualité de l’étude d’impact présenté par le maître d’ouvrage (les points positifs les points négatifs) et la prise en compte de l’environnement par le projet (les points faibles et les points forts).
Il permet au maître d’ouvrage d’améliorer, le cas échéant, la qualité de l’étude du projet et la prise en compte
de l’environnement dans son projet.

Il facilite la compréhension du public sa participation à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.
La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet
prend en considération cet avis (Cf. Article L. 122–1 IV du code de l’environnement).
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Ce dossier soumis à étude d’impact au titre de l’article R. 512–six du code de l’environnement.
Il fut donc l’objet d’une évaluation environnementale et par conséquence d’un avis du préfet de région en
sa qualité d’autorité administrative de l’État compétent en matière d’environnement – dite autorité environnementale – (article R. 127–7 du code de l’environnement).
Le préfet du Haut-Rhin (direction départementale des territoires) et le directeur de l’agence régionale de
santé et la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement du logement ont été consultée lors de
son élaboration.
A - SYNTHÈSE DE L’AVIS
Le projet de la société HOLCIM Béton Granulats Haut-Rhin vise à l’implantation, sur une ancienne carrière exploitée à sec d’une station de concassage et de criblage de produits minéraux, l’enfouissement des
déchets inertes et la réalisation d’une zone de transit de matériaux. Les principaux enjeux du dossier sont
les émissions sonores et les rejets atmosphériques ainsi que la protection de la faune et la flore.
Un dossier de dérogation au titre des espèces protégées a été déposé par le pétitionnaire.
Le PLU actuelle n’autorise pas l’installation d’installations classées pour environnement sur la zone d’implantation du projet.
Le dossier comporte les éléments exigés par le code de l’environnement. Il présente, de manière majoritairement satisfaisante les impacts liés au projet et les mesures envisagées pour les réduire et les supprimer.
Certaines lacunes ou imprécisions du dossier ne permettent pas de garantir une prise en compte optimale
de l’environnement. L’autorité environnementale recommande en conséquence d’apporter des précisions
et compléments sur les niveaux sonores lors des campagnes de voyages et de dépôts sauvages de déchets,
la maintenance préventive des engins et autres installations, le dispositif d’aspersion prévue pour limiter
les émissions de poussières. L’autorité environnementale recommande également de prévoir un dispositif
d’alerte en période de fermeture de l’installation, compte tenu de la présence de stockage potentiel combustible en extérieur.
B - Présentation générale du projet
La société Holcim Béton Granulats Haut-Rhin demande l’autorisation d’exploiter une installation de
concassage criblage de déchets du bâtiment et des travaux publics, l’enfouissement de déchets inertes et
la réalisation d’une zone de transit de matériaux et les activités connexes s’y rapprochant aux lieux-dits «
Kanal Acker » « Zwei Nussbaume » et « Hart Acker » sur la commune de Rixheim (68 171).
Les activités suivantes seront pratiquées :
¾¾
¾¾
¾¾

Broyage et criblage de produits minéraux naturels ou artificiels de déchets non dangereux
inertes apportés par l’exploitant.
Stockage de déchets inertes.
Station de transit de matériaux.

L’exploitant connecte sur les chantiers les matériaux issus des chantiers du bâtiment et travaux publics. Ces
matériaux sont concassés, criblés sur le site en fond de fouille. La partie valorisables est stockée au niveau
de la zone de transit puis employé comme matériaux recyclés. Les stériles, ne pouvant être ré-employé sont
utilisés comme matériaux de remblaiement. L’exploitation du site est prévue pour une durée de 31 ans, comprenant une année pour la remise en état final du site. Le remblaiement du site se fera au rythme de 35 000
m³ par an. Elle inclut la mise en sécurité du site, c’est-à-dire l’évacuation des infrastructures et le modelé
des talus, la réalisation d’aménagements écologiques sur 2 ha et le retour de 8 ha de l’ancienne carrière
en terrains à vocations agricoles.
Le site d’implantation se situe à l’intérieur d’une ancienne carrière alluvionnaire exploitée à sec, jusqu’à
une profondeur de 15 m en-dessous des terrains avoisinants. Les anciens fronts de taille n’ont pas été retouchés après la fin de l’exploitation de la carrière.

Enquête publique de demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, d’une installation de stockage de déchets inertes et d’une station de transit de produits minéraux solides sur les sites lieux-dits
«Kanal Acker», «Zwei Nussbaume» et «Hart Acker» situés sur la commune de RIXHEIM - Dossier n° E17000149/67-

2. QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
L’étude d’impact figurant au dossier comprend tous les chapitres exigés par la réglementation.
2.1. Articulation avec d’autres projets et documents de planification, articulation avec
d’autres procédures
L’étude n’a pas identifié d’autres projets en cours sur le secteur d’étude (communes proches).
Le dossier justifie de la compatibilité du projet avec les documents de planification concernée :
SDAGE Rhin-Meuse, SAGE Ill-Nappe-Rhin, plan régional de la qualité de l’air, plan de déplacements
urbains, schéma de cohérence écologique, plan national de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Le PLU actuel n’autorise pas l’installation d’installations classées pour environnement sur la zone
d’implantation du projet. Cependant, une modification du PLU de la commune de Rixheim est en cours
afin de permettre la présence d’installations classées pour l’environnement dans ce zonage.
Un plan de prévention des nuisances sonores plus détaillées, aurait permis d’enrichir le dossier.
Les mesures évitant les risques de transport de matières dangereuses aurait pus être plus détaillées au
niveau de l’entrée de la sortie du site.
2.2. Analyse de l’état initial de l’environnement et identification des enjeux environnementaux
L’état initial recense les différentes thématiques attendues, il est dans l’ensemble de qualité. Les principaux enjeux environnementaux ont été globalement identifiés.
La synthèse de la hiérarchisation des enjeux environnementaux sont pertinentes et cohérentes avec le
développement préalable de l’état initial.
L’état mentionne l’ensemble des protections réglementaires et inventaires recherchés (réserve naturelle,
forêt de protection, ZICO, etc.…) à proximité du site.
Les enjeux environnementaux forts identifiés dans l’étude sont :
• Pour la population humaine (santé et commodité du voisinage) :
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
•

Le bruit
L’élévation
Les rejets atmosphériques
Le trafic routier
Pour les ressources naturelles :

¾¾
¾¾
•

Les eaux souterraines
Les sols
Pour l’alimentation en énergie :

¾¾ La présence de lignes électriques
L’identification de ces enjeux comme fort au vu du projet de son environnement est adaptée.
2.3. Analyse des impacts notables potentiels du projet sur l’environnement
Impact sur la pollution des eaux
Le projet implique de gérer les eaux pluviales de voirie qui constituent un potentiel de pollution des eaux
souterraines et superficielles. Les éventuelles fuites d’hydrocarbures sont susceptibles de polluer les
eaux souterraines et superficielles, notamment en cas de fuite lors des ravitaillements ou en cas de fuites
chroniques des engins de chantier, ainsi que sur l’installation mobile de concassage.
La mise à nu du sol, avec l’enlèvement de la couche perméable lors de l’exploitation du site comme carrière fragilise la protection vis-à-vis de la nappe alluviale aux droits de l’installation.
Impact sur la pollution de l’air
Le projet implique peu de rejets dans l’air en dehors des poussières minérales émises lors des campagnes de broyage, de matériaux et des poussières minérales émises par la circulation des engins de
chantier sur les pistes du site, pendant les périodes sèches et les rejets atmosphériques de combustion
des moteurs des engins.
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Impact du bruit
Les activités à l’origine des émissions de bruit sont le fonctionnement des engins de chantier à moteur et
du groupe mobile de concassage criblage. Il faut aussi prendre en compte les opérations de chargement
et déchargement de matériaux avec le claquement de godets et les avertisseurs sonores de recul de tous
les engins.
Impact sur les réseaux électriques
Une ligne haute tension et trois autre réseaux appartenant au Réseau de Transport d’Électricité traverse
le site. Les pylônes supportant le réseau sont au niveau du terrain naturel, alors que l’exploitation se situe
quinze mètres plus bas.
Génération de vibrations
La présence permanente d’engins de chantier et de moyen de concassage et de criblage par campagne, ne
sont pas à l’origine de gênes dues aux vibrations.
Impact des déchets
Le dossier aurait gagné à voir développer le paragraphe sur l’impact du tri et de dépôts sauvages de déchets potentiellement non inertes sur le site
2.4. Mesures correctrice (évitement, réduction, compensation) et dispositif de suivi
Pollution des eaux et des sols
Les sites sera clôturé pour limiter l’apport de déchets sauvages. Les enrobés bitumineux seront testés
pour déceler la présence d’amiante ou de goudron. Les déchets inertes feront l’objet de deux phases de
contrôle (visuel et olfactif) avant leur admission. Les déchets enrobés bitumineux ne seront admis sur le
site qu’après avoir subi un test montrant l’absence de goudron ou d’amiante.
Une zone de tri sélectif, sous abri et sur dalles étanches, sera créé pour collecter les déchets non conformes,
(bois, végétaux, ferrailles, plastiques, etc.) avant leur évacuation vers des centres de traitements agréés».
Le ravitaillement des engins se fera soit en présence de rétentions mobiles étanches ou fixes ou au niveau
de la station service sur une aire étanche relier un séparateur d’hydrocarbures.
Il sera procédé au lavage des engins sur l’aire étanche de l’installation.
La maintenance lourde sera effectuée dans des ateliers de la société.
Le paragraphe concernant les eaux superficielles mérite un traitement plus approfondi développant les
actions mises en place pour préserver la qualité des eaux de ruissellement ou celles qui seront collectées
puis rejetées.
L’exploitant s’engage à réaliser semestriellement des analyses d’eau souterraine sur les quatre piézomètres entourant l’installation et un suivi annuel de la qualité des eaux en sortie de séparateur et un
contrôle tous les quatre ans du système d’assainissement autonome.
La qualité des sols concerne la terre végétale admise sur le site et sa mise en forme. L’exploitant prévoit
un stockage, des manutentions évitant tout compactage avec des restrictions de circulation des engins sur
les zones en cours de réglage.
Comme pour la qualité des déchets à stocker, la prévention de pollutions par les hydrocarbures passe
par le niveau des exigences, le respect des procédures mises en place et la formation du personnel de
l’exploitation.
Le dossier aurait pus être plus étoffé en présentant une liste des travaux de maintenance préventive,
concernant l’entretien des réservoirs et du rythme des engins transportant des huiles ou des hydrocarbures.
Stabilité des sols
L’exploitation est située dans une ancienne carrière. La hauteur des fronts de taille tangent au bois d’accès
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sera réduite au fur et à mesure de l’exploitation de l’installation de stockable pour disparaître la fin de
l’exploitation. La réalisation d’un levées topographiques toutes les années permettra de vérifier l’évolution
des pentes des fronts de taille existant et des remblais en cours. La digitalisation de francs de remblaiement
au sud devra améliorer la stabilité de ce dernier.
Gestion de la ressource en eau
Le pompage de la nappe est insuffisamment décrit.
Milieu récepteur
Le dossier comporte les mesures d’évitement de réduction et de compensation. Mais il devra être complété
pour une meilleure appréciation par les points suivants :
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Un dépôt de dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées a été déposé.
L’engagement de la commune de Rixheim concernant l’amélioration du corridor écologique C293
du Schéma Régional de Cohérence Écologique est à préciser. L’inscription des mesures compensatoires proposées dans ce cadre doit répondre à une cohérence de projets portés par la commune.
Les propriétés des parcelles prévues dans les mesures compensatoires sont à préciser.
Le reboisement et l’ensemencement devra comporter en sus des espèces protégées des espèces locales et mélangées permettant un développement diversifié de la flore.
Il convient de confirmer la zone d’un hectare destiné au reboisement.
Une continuité entre le site de mesures compensatoires, dénommé « Rixheim Ouest » et les parcelles
situées au sud doit faire l’objet d’une proposition comportant ce corridor.
Le ratio de compensation semble paraître insuffisant. Les mesures proposées devront avoir un caractère affirmé au moyen de mesures pérennes et efficaces.

Impact visuel et paysager.
Pendant les quatre premières phases quinquennales, l’exploitation se situera en fond de fouilles. Les actions de débroussaillage et de remblaiement se feront de manière coordonnée. Le tour du site sera planté
d’une haie. Les espèces de végétaux devront suivre les recommandations émises au paragraphe « milieux
récepteurs ».
Pollution de l’air
La principale source de pollution de l’air étant les poussières, l’exploitant propose de mettre en place des
règles de stockages temporaire des déchets inertes valorisables en fond de fosse à l’abri du vent. L’arrosage des pistes et des stocks sur les aires de dépotage sera réalisé par temps sec et venteux. Ces mesures
seront complétées par le bâchage des engins transportant des manières pulvérulentes par temps sec et la
limitation de la vitesse des engins sur les pistes. L’entretien régulier des engins et le renouvellement des
plus anciens seront pratiquées afin de limiter les émissions de gaz d’échappement. Une simulation pourrait permettre de mieux appréhender les mesures proposées. Le réaménagement coordonné ainsi que la
plantation de haies sont les dernières propositions de l’exploitant.
Un suivi annuel des retombées des poussières sur cinq stations, ainsi que la réalisation d’un point Zéro
avant toute exploitation doit permettre la vérification de l’efficacité des mesures prises. L’Agence Régionale de Santé propose de prescrire un point de mesures au niveau des habitations situées à environ 15 m
au nord du projet.
Nuisances sonores
Le dossier conduit à la nécessité de respecter les niveaux de bruit et émergences réglementaires fixés
par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Un estimatif de l’impact sonore des outils de broyage de bois
aurait utilement permis de positionner le niveau d’impact sonore potentiel du site en fonctionnement et
de présenter les éventuelles mesures de réduction envisagée. Des campagnes de mesures de bruit seront
pratiquées sur l’installation en fonctionnement. L’autorité environnementale recommande que ces campagnes de mesures de bruit soient réalisées en période de fonctionnement de l’unité de broyage concassage. L’activité se produira uniquement pendant la période diurne.
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Réseaux électriques
Quatre réseaux électriques aériens traversent le site. L’exploitant met en place des barrières physiques
pour interdire l’accès à ces engins à proximité des pylônes ou des lignes conformes aux prescriptions
d’ErDF et RTE. Un système laser équipera les engins de chargement indiquant au chauffeur tout franchissement de la distance de sécurité autour des réseaux.
2.5. Remise en état
La remise en état est coordonnée avec l’exploitation.
2.6. Présentation des solutions alternatives, justification du projet et exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu
L’exploitant a retenu trois solutions alternatives, hormis la non réalisation du projet.
Elles sont l’ouverture d’une exploitation sur une carrière en eau, l’installation sur un site existant sur
des terrains appartenant à l’exploitant autour d’un site d’extraction dans la plaine d’Alsace, et la création d’un site sur des terrains sans lien avec une activité d’extraction.
Le site retenu présente un volume d’exploitation représentant 30 années d’exploitation. Il se trouve dans
une ancienne carrière qui sera remblayée et transformée en terres cultivables pour une partie et participera à la restauration d’un corridor écologique. Ceci ne créera pas de relief de déchets inertes. Son
implantation est située à proximité de l’agglomération mulhousienne et du secteur des trois frontières
qui sont des zones où de nombreux chantiers du BTP génèrent des déchets inertes qui pourront être
valorisés sur place. L’approvisionnement par l’A35,l’A36 et la RD 201 n’engendrera pas de nuisances
supplémentaires. Le remblaiement supprimera les ravinement des fronts de taille sur le pourtour de l’exploitation et au niveau des buttes supportant les poteaux des lignes électriques.
2.7. Résumé non technique
Le résumé non technique de l’étude d’impact est clair, compréhensible pour le public et traite de l’ensemble des enjeux du projet.
3. ÉTUDE DE DANGERS
3.1 Identification et caractérisation des potentiels de dangers
L’étude de dangers identifie les principaux potentiels de danger associé aux activités. Le risque principal
identifié est l’incendie de produits combustibles (gazole non routier) contenus dans les engins ou dans
les cuves de ravitaillement.
3.2. Quantification et caractérisation des potentiels de dangers
L’étape de quantification et de hiérarchisation des phénomènes dangereux est examinée. Les principaux
risques de l’installation ont été correctement hiérarchisés. La quantification concerne le phénomène
dangereux principal, l’incendie.
3.3. Identification des mesures prises par l’exploitant
Les conséquences de la survenue d’un phénomène dangereux sont limitées et contenues dans les limites
de propriété de l’installation. Les mesures de prévention et de protection des phénomènes susceptibles
de se produire sont bien identifiées, notamment pour l’incendie. L’installation sera équipée d’extincteurs
et le personnel formé à leur utilisation
3.4. Qualité du résumé non technique de l’étude de dangers
Le résumé non technique de l’étude de dangers est clair, compréhensible pour le public et traite des
risques principaux.
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4. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET
La nature du projet en elle-même ne contribue pas favorablement à l’environnement. Les inventaires réalisés sur le site montrent la présence de spécimens d’espèces des groupes avifaune, herpétophone, odonates,
entomofaunes et chiroptères.
Le pétitionnaire a déposé un dossier de dérogation au titre des espèces protégées. Suite à cette demande, il
a été proposé au pétitionnaire :
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Inscrire les mesures compensatoires dans le cadre de l’amélioration du corridor écologique
du schéma de cohérence écologique.
Remplacer les plantations de boulot et peupliers par des espèces mélangées et adaptées
localement sur les surfaces de reboisement.
Ensemencement des prairies à partir de semences locales.
Confirmer la localisation de la surface d’un hectare en reboisement.
Proposer une solution confortant la continuité du corridor.
Proposer des mesures au caractère affirmé en raison du ratio de compensation de 0,5 pour
1 qui peut paraître insuffisant.

L’utilisation d’une emprise d’une ancienne carrière mais compatible avec le projet va dans le sens de l’économie des surfaces cultivées. Son réaménagements comprenant une zone destinée à la culture et une zone
écologique contribue donc un impact favorable sur l’environnement.
La remise en état et coordonné avec l’exploitation.
Des mesures de surveillance de la qualité des eaux souterraines sont proposées dans le dossier ainsi que le
suivi des aménagements et des impacts sur la faune et la flore.
Le dossier comporte les éléments exigés par le code de l’environnement, notamment une étude d’impact
proportionné aux enjeux du site et du projet.
Le dossier propose des mesures de prévention et protection de l’environnement adapté aux enjeux principaux du projet et à la sensibilité du lieu d’implantation. Il prévoit des dispositifs de surveillance des impacts
résiduels qui permettront de vérifier leur acceptabilité dans le temps. Ces points font l’objet de recommandations de autorité environnementale.

8.

PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION, D’EXPLOITATION, DE
STOCKAGE ET DE TRANSIT
La procédure régissant l’autorisation d’une demande d’exploitation, de stockage et de transit en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est définie
par les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.
La rubrique 2515-1 concerne l’activité du broyage, concassage, criblage (....) de produits minéraux naturels ou artificiels. Son seuil réglementaire de puissance installée est de l’ordre de A>550
kw, 200<E≤- 550kw et 40>D≤ 200kw pour une installation de recyclage des déchets inertes de
l’ordre de 650 kw en classe 4 avec un rayon d’affichage de 2 km.
La rubrique 2760-3 est attribuée à l’installation de stockage de déchets inertes avec les même
seuils réglementaires de puissance installée du broyage et autres mais la taille de l’installation de
stockage de déchets inertes issus du BTP à un rythme moyen de 35 000 m3/an en classe E avec
un rayon d’affichage de 2 km.
La rubrique 2517-octroyé à la station de transit de produits minéraux solides et autres. Son seuil
réglementaire de superficie de l’aire de transit est de : A > 30 000 m2, 10 000 < E ≤30 000 m2, et
5 000 < D ≤ 10 000 m2 avec une taille d’installation d’une zone de transit des matériaux inertes
d’une superficie totale environ égale à 12 000 m2 en classe E et un rayon d’affichage de 2 km.
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(A = Autorisation ; E = Enregistrement ; D = Déclaration ; C : soumis au contrôle périodique
prévu par l’article L.512-11 du Code de l’Environnement.)
Par ailleurs, l’activité concernée relève également de la Nomenclature de la Loi sur l’eau sous
les rubriques suivantes :
1.1.1.0. : Concerne la création d’ouvrage souterrain en vue d’effectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux souterraines par la mise en place d’un forage pour le pompage des
eaux d’arrosage des pistes pour le régime D/
2.1.5.0. : Est attribué au rejet d’eaux pluviales sur le sol ou dans le sous-sol (correspond à l’infiltration des aux pluviales sur le site ) avec un seul de S = surface du projet S ≤ 20 ha (A) et 1 ha < S
< 20 ha (D) pour un projet de l’ordre de 10.78 ha pour le régime D/
1.2.1.0. : Il s’agit du prélèvement dans une nappe d’accompagnement avec un seuil de Ct =
Capacité totale maximale (m3/h) et Ct ≥ 1 000 (A) - 400 < Ct < 1 000 (D) pour un pompage mis en
place d’une capacité maximale de 20 m3/h dans le régime NC.

9.

PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET :
Une mise à l’arrêt définitif de l’activité est intervenu le 18 octobre 2007 par une constatation par
procès-verbal de récolement par la DREAL d’Alsace. Cette carrière, exploitait de 1820 à 2002 des
alluvions rhénanes à ciel ouvert et à sec jusqu’à la cote 220 m NGF (Nivellement générale de la
France) , soit sur 15 mètres d’épaisseur.
Située en zone industrielle, la Sté HOLCIM Béton Granulat Haut-Rhin désire revaloriser ce site par
une activité industrielle de recyclage permettant d’approvisionner la région de MULHOUSE en
matériaux, mais également dans l’optique de reprendre et d’optimiser la remise en état initial de
cette ancienne carrière, en exploitant au droit de ce site une installation de stockage et de recyclage
de déchets inertes pour une durée de 31 ans, incluant 1 an de remise en état final.
Afin de réaliser ce projet, plusieurs étapes seront nécessaires :
9.1

Débroussaillage et de décapage du site :
Avant tout remblaiement, il y aura lieu d’effectuer des opérations de débroussaillage compte
tenu de la recolonisation naturelle du site par des broussailles et des boisements. L’impact
sur le milieu naturel, ainsi que les surfaces à nues seront limités par un débroussaillage de
façon très coordonnée au remblaiement.
Quant au décapage éventuel, il consistera à enlever une épaisseur maximale de 0.3 mètre à
l’aide d’une pelle et d’un chargeur.

9.2 Accueil des déchets inertes non valorisables :
9.2.1 Contrôle lors de l’accueil des déchets non valorisables :
À l’arrivée du camion, plusieurs contrôles seront réalisés au niveau de la bascule. Dans un
premier temps, il y a lieu de vérifier la présence et la conformité des documents dont un bordereau de suivi des déchets, un document d’acceptation préalable le cas échéant et dans un
second temps, assurer un contrôle visuel et olfactif de la partie supérieure de la benne afin
de s’assurer de son adéquation avec le bordereau de suivi ou le document d’acceptation et
de l’absence de déchets interdits ou valorisables. Le bordereau de suivi est saisi et le camion
subira une pesée sur le pont bascule.
La société effectuera un contrôle plus conséquent en s’assurant que les déchets ne soient pas
visés par l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des
déchets inertes, ainsi que les déchets entrant dans les catégories mentionnées dans l’annexe
1 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes :
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¾¾

Ont fait l’objet d’un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un
coût économiquement acceptable ;
¾¾ Ne proviennent pas de sites contaminés (déchets relevant des cotes 17 05 04 et 20
02 02 uniquement) ;
¾¾ Au fait l’objet d’un test montrant qui ne contiennent ni goudron ni avion (déchets
d’enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à
l’annexe II de l’article L. 541–huit du code de l’environnement uniquement).
Si ces déchets n’entraient pas dans les catégories mentionnées dans l’annexe I de l’arrêté du
12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes, la société s’assurera au minimum que les déchets respectent les valeurs limitent des paramètres définis en
annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets
inertes.
Ce n’est que Lorsque ces conditions sont remplies, le camion se dirigera en direction d’une
des aires de dépotage.
9.2.2 Déchargement des déchets inertes non valorisables :
Décomposition du déchargement des déchets :
¾¾
¾¾
¾¾

Déchargement des matériaux inertes sur lui ne déserte dépotage indiqué ;
Contrôle olfactif et visuel du chargement par le conducteur du chargeur ;
Remise des documents de sortie signée.

Il est strictement interdit de déverser directement la benne du camion dans la fosse. En outre,
tout déchargement de matériaux inertes sur les plates-formes de dépotage sera obligatoirement réalisé en présence du personnel chargé du contrôle.
La vigilance du personnel sera notamment renforcée par des actions de formation sur le terrain afin de détecter la présence de déchets.
9.2.3 Stockage des déchets inertes non valorisables :
L’opération de gerbage consiste à pousser les déchets inertes non valorisables, après un dernier contrôle visuel, dans la fosse par le chargeur. Ce dernier effectuera régulièrement des
passages sur les déchets remblayés afin de les contacter et d’en assurer ainsi la stabilité.
Parvenu à la cote topographique initiale, une couche de terre végétale d’une épaisseur de 20
à 30 cm permettra le réaménagement du site en tant que terre agricole et fertile.
Par ailleurs, chaque casier de lots d’inerties déposé fera l’objet d’un carroyage de 50 mètres
par 50 mètres.
Les déchets inertes non valorisables seront entreposés définitivement, donc pour une durée
supérieure à trois ans. En outre, le phasage devra prendre en compte trois étapes successive
¾¾
¾¾
¾¾

La sensibilité écologique du site ainsi que les zones d’enjeux importants identifiés
par les écologues lors de leurs différents passages ;
La présence des servitudes RTE et ErDF au droit du site ;
La faible surface de la plate-forme technique au début de l’exploitation du site.

Le remblaiement effectué d’ouest en Est et du Nord au Sud maintiendra constamment une
continuité écologique et une possibilité de départ pour la faune vivant actuellement sur
le site, cette dernière pouvant alors se réfugier au niveau de la partie Sud de l’ancienne
carrière.
De plus, ces différentes phases permettront également de maintenir le plus longtemps possible la plate-forme de recyclage ainsi que l’installation mobile de concassage – criblage au
fond de la fosse, ce qui limitera au maximum les nuisances au niveau des premières habitations (bruit, poussière, etc.…).
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9.2.4 Recyclage des déchets inertes valorisables :
Ces déchets inertes valorisables devront respecter les prescriptions suivantes :
¾¾

Seul, seront acceptés des déchets inertes satisfaisants à l’ensemble des étapes de
contrôle des détaillés précédemment, et ayant subi une procédure d’admission.
¾¾ Après déchargement et contrôle visuel et olfactif de matériaux des plates-formes de
dépotage, les matériaux seront mis en stock provisoire au niveau de la plate-forme
de transit et de recyclage ;
¾¾ L’aire de transit n’excédera pas une surface de 12 000 m², ce qui correspond à un
volume d’environ 28 000 t ;
¾¾ Lorsque le stock sera suffisant, une campagne de concassage criblage sera effectuée.
L’installation mobile de concassage-criblage est composé de :
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

D’un concasseur mobile d’environ 550 KW, équipé :
D’un alimentateur vibrant 1200 x 1400 :
D’un scalpeur à 2 étages 1200 x 3200 ;
D’un concasseur à percussion 1300 x 1300 ;
D’un transporteur à bande ;

¾¾

D’un séparateur magnétique permettant de séparer les éventuels résidus de métaux
des matériaux concassés ;
¾¾ D’un crible mobile d’environ 100 KW, équipé :
¾¾ De convoyeurs de mise en stock (sauterelles)

9.2.5 L’évacuation des matériaux :
L’évacuation se fera d’une façon très réglementée : utilisation des voies routières dans un
rayon de 50 kilomètres autour du site selon un plan de circulation bien défini.
9.2.6 Le projet de réaménagement :
Trois objectifs de réaménagement sont à prendre en compte, à savoir :

1.

Mise en sécurité du site (nettoyage du site et évacuation des infrastructures,
talutage du remblai) ;

2.

Intégration paysagère du site (suppression des surfaces minérales et végétalisation de l’ensemble du site) ;

3.

Retour des terrains à leur vocation agricole (8ha de cultures) et création
d’aménagements écologiques sur environ 2 ha.22 000 m3 au total de terre végétale seront nécessaires pour la remise en état du site.

Le front situé au Sud du périmètre subira une pente de 35° afin d’en assurer une certaine stabilité sur le long terme, avec un reboisement d’essences locales. Des haies variées en bordure
du site accueilleront de nombreuses espèces d’oiseaux, mais également de l’herpétofaune.
Afin de finaliser le site, toutes les infrastructures seront démontées et/ ou évacuées du site.
9.3 VOLUME DE L’ACTIVITÉ :
9.3.1 Volume de l’Activité :
Les volumes relatifs à l’accueil; au remblaiement et au recyclage des déchets inertes varient
de 67 000 m3/an rythme moyen à 120 000 m3/an rythme maximal pour la phase Accueil,
32 000m3/an à 60 000 m3/an pour la phase remblaiement, 35 000 m3/an à 60 000 m3/an
pour la phase recyclage, et 3 000 m3/an à 6 000 m3/an pour la phase stériles de production
étant replacés dans la fosse
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9.3.2 Phasage de l’exploitation :
Il existe 6 phases quinquennales comprenant du débroussaillage, du décapage, du remblaiement du recyclage et du réaménagement coordonné à l’exploration.
9.3.3 Les produits finis
: Les différents granulats produits issus du recyclage des matériaux devront répondre aux
exigences du Marquage CE pour pouvoir être commercialisés, soit :
¾¾
¾¾
¾¾

Des normes européennes,
De la norme française NF P18-545,
De la norme d’essais NF EN 933-11.

9.3.4 Les horaires de fonctionnement :
Aucune activité durant le week-end et les jours fériés sauf en cas de gros chantiers exceptionnels n’est autorisée, et uniquement diurne, soit du lundi au vendredi de 7 h - 18 h.

10. REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION
10.1 Vocation de ce réaménagement :
Ce réaménagement comporte trois principales vocations :
99
99
99

La mise en sécurité
L’activité agricole et économique,
Les milieux naturels

10.2 Intérêt socio-économique :
Ce réaménagement permettra de retrouve une partie agricole compte tenu que cette activité est en
forte diminution. Par ailleurs, il favorise une activité d’accueil et de recyclage des déchets inertes
issus du BTP et le retour d’une exploitation agricole au fur et à mesure de l’exploitation du site.
10.3 Intérêt technique de mise en sécurité du site :
Actuellement, il y a lieu de réduire l’érosion et de stabiliser les talus, réduisant ainsi fortement le
risque d’instabilité, sans une éventuelle chute depuis un ancien front de taille ou depuis le front
de remblaiement.
10.4 Intérêt écologique :
Deux hectares d’aménagements écologiques seront mis en place sous forme de 2 mares temporaires pouvant accueillir pour l’une les Sonneurs à ventre jaune et la seconde pour le tritons,
des hibermaculums pour les reptiles et amphibiens remarquables identifiés au droit du site, des
pierres et des éboulis, des linéaires de haies, des boisements situés sur le front de remblaiement
Sud, une prairie entretenue par fauche.

11. DÉTAILS DE LA REMISE EN ETAT :
11.1 Reconstitution des sols
La reconstitution des sols sera composée de terre végétale issue du décapage, de celle acceptée sur
le site au fur et à mesure de l’exploitation et stockée sélectivement ainsi qu’à l’aide de matériaux
inertes meubles.
Ce soubassement doit répondre à deux principaux critère, à savoir permettre la circulation des
fluides du sol en jouant un double rôle, soit l’infiltration des eaux de pluies en excès, soit une
réserve en eau pour les cultures.
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11.2 Conditions de stockage des terres végétales
Le stockage des terres végétales sera assujettie à :
99
99
99
99

Un sol propre, décapé et nivelé,
Sous forme de stocks plus larges qu’élevés pour maintenir au maximum l’aération du sol
(stocks de 2 à 3 m de hauteur).
Un ensemencement immédiat est recommandé, si possible mycorhizé, pour maintenir au
moins sur les tente premiers centimètres des conditions biologiques correctes et limiter le
phénomène d’érosion et d’installation de plantes invasives ,
Une manipulation des terres de préférence pendant les périodes sèches.

11.3 Remise en place d’un sol constitué :
Des matériaux inertes meubles jouant le rôle d’horizon minéral d’une épaisseur de 50 centimètres
permettra d’enrichir le sol en matière minérale, tout en constituant une réserve d’’au potentielle
pour les cultures.
Une formation des opérateurs de terrassement en matière de manipulation de la terre végétale
à vocation agricole, ainsi que des enjeux en termes ded préservation du potentiel agronomique
sera nécessaire.
Ce terrassement sera également assujettie à des périodes de travaux favorables, soit durant les
mois d’été et d’hiver en condition sèche ou de sol gelé mais ne renfermant pas trop d’eau. Si ces
conditions n’étaient pas réunis, les travaux seront suspendus.

12. CAPACITÉS FINANCIÈRES :
La société HBGHR a été créée en juin 2015. Le chiffre d’affaires net de la société HBGHR de l’année
2015 est de 27 997 370 Euros. Son capital social est de 24 449 560 Euros. Le bilan comptable de
la société HBGHR ainsi que la cotation Banque de France sont présentés en Annexe 5.2015 est la
première année d’activité de la société HBGHR et du groupe LAFARGEHOLCIM.
Aucun chiffre antérieur ne peut donc être donné.

13. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE :
Cette enquête s’est déroulée pendant 34 jours consécutifs (du 20 octobre 17 au 27 novembre 2017
inclus) dans les locaux de la mairie de RIXHEIM 68170, 28, rue Zuber, siège de l’enquête ; où les
dossiers ont été déposés, afin que le public puisse en prendre connaissance et consigner ses observations éventuelles aux jours et heures d’ouverture du service au public service public : le lundi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, le mardi et le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, le vendredi de 09h00 à 15h00.
Il en va de même des communes environnantes, à savoir :
ILLZACH : 9 Place de la République 68311 - heures d’ouverture - du lundi au vendredi de 09h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Téléphone : 03.89.62.53.29.
RIEDISHEIM : 10, rue du Général de Gaulle 68400 - heures d’ouverture - le lundi de 10h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30 - le mardi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - le vendredi de 10h00
à 12h00 et de 13h30 à 16h00 -Téléphone : 03.89.44.00.50.
SAUSHEIM : 38, Grand’Rue 68390 - Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 - le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Téléphone : 03.859.45.90.90.
13.1 Désignation du commissaire enquêteur :
Par décision n° E 1 7000149/67 du 02 août 2017, la président du Tribunal Administratif de
STRASBOURG a désigné M. Jean-Claude BRAUN comme commissaire enquêteur.
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13.2 Modalités d’organisation de l’enquête publique :
La Préfecture de COLMAR a pris le 26 septembre 2017 :
Un arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ICPE visant à :
99

Une demande d’autorisation d’exploiter une installation mobile de traitement recyclage
(concassage et criblage), une installation de stockage de déchets inertes et une station de
transit de produits minéraux solides, sur les lieux « Kanal Acker », « Zwei Nussbaume » et
« Hart Acker », situé sur la commune de Rixheim.

Cet arrêté :
99
99
99
99
99
99
99

Désigne M. Jean-Claude BRAUN en qualité de commissaire enquêteur,
Article Indique les dates (du 25 octobre au 27 novembre 2017 inclus), l’objet de l’enquête
et les lieux de l’enquête publique,
Fixe le siège de l’enquête à la mairie de RIXHEIM,
Indique les dates et heures des permanences du commissaire enquêteur,
Précise les modalités d’information du public par voie de presse et d’affichage dans les
communes,
Définit les modalités de clôture de l’enquête,
Indique les décisions qui seront prises à l’issue de l’enquête.

13.3 PUBLICITÉS ET INFORMATION DU PUBLIC SUR L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE :
L’enquête publique est portée à la connaissance du public selon les formalités réglementaires
suivantes :
99

L’affichage en Mairie de RIXHEIM, ainsi que sur les lieux de l’enquête à compter du 16
octobre 2015,
99 Les publications légales sont parues dans les deux quotidiens de la région 15 jours avant
le début de l’enquête et 8 jours après le début de l’enquête soit :
99 Dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le 3 octobre 2017 et l’Alsace aux dates du 3 octobre 2017. & 26 octobre 2017..
N’ayant trouvé aucune publication des DNA dans les huit jours après l’ouverture
de l’enquête publique, nous nous sommes adressés aux Publications Légales à
STRASBOURG qui nous a indiqué que celle-ci avait été éditée à la date du 25 octobre
2017, soit le jour de l’ouverture de l’enquête publique. Nous joignons une copie de
cet avis dans les annexes.
Nous avons personnellement vérifié l’affichage sur les lieux, ainsi que dans les différentes mairies implantées dans le périmètre à la date du 17 octobre 2017..
Mentionnons que l’affiche sur les lieux
de l’entreprise HOLCIM est conforme à
l’article R. 123-9 du code de l’environnement à savoir : elle doit mesurer au moins
42 × 59,4 cm (format A2) et comporter le
titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm
de hauteur et les informations visées
en caractères noirs sur fond jaune. Ces
affiches au nombre de cinq sont implantées à chaque angle du site, carrefour des
voies de circulation représentées par un
point de couleur bleue.
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13.4 Registre d’enquête
Le 10 octobre 2017, des registres d’enquête cotés et paraphés par nos soins, permettent à chacun de
consigner ses observations ou contre propositions dès l’ouverture de l’enquête publique, à savoir
le 25 octobre 2017 de 10 heures à 12 heures, au projet dans les mairies de SAUSHEIM, ILLZACH,
RIEDISHEIM et RIXHEIM, siège de l’enquête publique. . .
En date du 28 octobre 2017, nous émettons un courriel destiné aux quatre communes afin de leur
demander de nous faire parvenir les observations inscrites sur leur registre d’enquête dans le but
de traiter rapidement les interrogations des habitants et préparer ainsi le procès-verbal de synthèse
destiné au Maître d’Ouvrage.
Le 21 novembre 2017, nous prenons contact téléphoniquement avec les trois communes adjacentes
au projet afin de s’enquérir de l’existence éventuelle d’observations sur le registre d’enquête. La
réponse est négative pour l’ensemble des interlocuteurs.
13.5 Entretien avec le Maître d’ouvrage :
En préalable de l’enquête publique et à ma demande, une rencontre a lieu avec le responsable du
projet, M. Thibaut CHAMEL le 17 octobre 2017 à 15 heures. Nous nous sommes rencontrés à l’entrée du site sis rue Battenheim à RIXHEIM.. Nous avons soulevé plusieurs questions quant à la pollution des sols, à la nuisance du bruit. C’est ainsi que nous l’avons avisé que l’étude concernant la
gestion de la ressource en eaux n’était plus d’actualité étant donné qu’elle datait de l’année 2012.
Par ailleurs, en ce qui concerne le tri des déchets, il se fera bien en deux temps : premier contrôle
sur la plate-forme et le second sur le site. Quant aux hydrocarbures des engins de chantiers, ils
sont soumis à une révision des pièces à changer selon des critères d’un carnet de maintenance.
Cela permettra d’éviter des fuites sur certaines durites ou autres.
Il est entendu que nous aurons d’autres entretiens en Mairie de RIXHEIM.
13.6 Visite des lieux :

La visite des lieux nous a permis de prendre conscience de l’ampleur du projet. Une superficie de
10 ha à défricher et décaper avant un remblaiement par couches.: il existe de nombreux arbres de
plusieurs essences et le sol est assez inégale. Des remblais de 15 mètres qu’il faudra consolider,
forment le pourtour.
Au nord du site, plusieurs habitations sont assez proches et seront susceptibles d’être sous l’influence de nuisance de bruit ou vibratoire suite aux engins de concassage. Actuellement, au vu du
chantier, il est difficile d’imaginer l’impact sur l’environnement si ce n’est de se fier aux différentes
études spécifiques mais à condition qu’elles soient assez récentes.
Lors de cette visite, nous avons émis les différentes remarques de l’Autorité Environnementale, à
savoir quelques imprécisions quant à certaines nuisances. Monsieur Thibaut CHAMEL en a pris
note et nous fera parvenir une copie des réponses faites à l’Avis de l’Autorité environnementale.
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Effectivement, à la date du 20 novembre 2017, nous réceptionnons un courriel de sa part qui nous
apporte un complément d’information suite à l’avis de l’Autorité Environnementale du 12 août
2017.
13.7 Organisation des permanences
Afin que le public soit à même de délivrer ses observations, les jours de permanence ont été répartis en début, milieu et fin d’enquête.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral , nous siégerons en Mairie de RIXHEIM, siège de
l’enquête afin de recueillir les observations du public sur un registre d’enquête, côté et paraphé
par nous,
Le mercredi 15 octobre 2017 de 10 heures 00 à 12 heures 00,
Le jeudi 2 novembre 2017 de 16 heures 00 à 18 heures 00,
Le mardi 14 novembre 2017 de 10 heures 00 à 12 heures 00
Le lundi 27 novembre 2017 de 16 heures 00 à 18 heures 00,
13.8 Clôture de l’Enquête Publique :
Le lundi 27 novembre à 18 heures, l’enquête publique est close. Nous prenons en compte le registre
d’enquête en apposant notre signature. A la date du 14 décembre 2015, nous rassemblons les
registres d’enquête déposés dans les communes du périmètre d’études de l’enquête publique ainsi
que les certificats d’affichage. Seule la commune de SAUSHEIM n’a pu nous rendre ce document . En effet, Il manquait la signature de M. le Maire et nous avons obtenu la promesse d’un
envoi postal dans les prochains jours.
Un mois après la clôture de l’enquête, nous remettons notre rapport et nos conclusions au Préfet
du Haut-Rhin. Ce rapport et ses conclusions sont tenus à la disposition du public, et consultables
pendant un an sur le site internet de la Préfecture à l’adresse : http//:www.haut-rhin.gouv.fr.
13.9 Climat général de l’enquête publique et éléments particuliers :
Lors de notre passage dans les communes de SAUSHEIM, d’ILLZACH et de RIEDISHEIM, nous
avons constaté que le dossier n’était pas accompagné d’un format numérique comme le prévoit
les modifications apportées à la partie réglementaire du Code de l’Environnement par le décret
2017-626 du 25 avril 2017 - article R123-12.
Par ailleurs, nous avons remarqué quelques incohérences quant à la modalités des transmissions
des observations des communes concernées. De ce fait, un courriel de notre part leur a demandé
de nous faire parvenir toute remarque sur le registre d’enquête.
De plus, à la dernière permanence datée du 27 novembre 2017, nous avons reçu plusieurs
remarques d’habitants domiciliés rue de la Forêt Noire se référant à un manque d’information
de la commune de RIXHEIM : ils en ont eu connaissance à la vue des affiches de couleur jaune de
format A3.

14. PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral, nous avons tenu nos permanences en mairie de
RIXHEIM, siège de l’enquête, aux dates suivantes :
99
99
99
99

Le mercredi 25 octobre 2017 de 10h00 à 12h00,
Le jeudi 02 novembre 2017 de 16 heures à 18 heures,
Le mardi 14 novembre 2017 de 10h00 à 12h00,
Le lundi 27 novembre 2017 de 16h00 à 18h00.
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14.1 Permanence du mercredi 25 octobre 2017 de 10h00 à 12h00 :
Nous clôturons la présente séance effectuée dans le bureau du conciliateur sans aucune observation oral et écrite.
14.2 Permanence du jeudi 02 novembre 2017 de 16 heures à 18 heures;
A l’ouverture de la séance de ce jour dans le salon du Lion, nous constatons que le registre d’enquête mis à la disposition du public ne comporte aucune observation.
14.3 Permanence du mardi 14 novembre 2017 de 10h00 à 12h00 :
Cette permanence est effectuée dans le bureau du conciliateur. Le registre d’enquête ne comporte
aucune observation écrite à ce jour et heure de notre permanence.
14.4 Permanence du lundi 27 novembre 2017 de 16h00 à 18h00 :.
La permanence de ce jour, tenue dans le salon du Lion, est clôturé à 18 heures avec un enregistrement d’une observation écrite dans le registre d’enquête au nom de Christian HOURTOULLE,
domicilié au n° 2 rue de la Forêt Noire à RIXHEIM. Nous avons également accueilli trois autres
personnes, à savoir Monsieur Joseph SCHMERBER, sis 73A rue de l’Étang - 68170 RIXHEIM qui
nous remet un document référencé sous le n° R.1, Monsieur Ludovic HAYE, maire de la commune,
accompagné de Madame Sophie PFLIEGER, chef du service Urbanisme - Environnement avec l’enregistrement d’un document référencé sous le n° 2, Docteur Lionel TSCHOPP, sis 13 rue Eugène
Steinmetz 68170 RIXHEIM dépositaire de 6 dossiers comprenant de nombreuses signatures mais
qui ne peut être considérées comme telles compte tenu qu’elles sont absentes de toutes coordonnées domiciliaires, référencés sous les numéros de R. 3 à 8.
Ce dernier visiteur nous délivre également une lettre émanant de «EDEN Maisons Eden et Financières
Maisons Eden, sis au n° 1 rue du Rhin 68270 WITTENHEIM, référencé sous le n° R. 9
Bonjour,
Comme invité à le faire dans l’Avis d’enquête publique en objet («Rixheim-Société Holcim béton
Granulat Haut Rhin»), je souhaitais réagir à ce projet.
En effet, j’ai assisté, il y a peu, à une réunion publique organisée par la ville de Rixheim au sujet
du POS local.
Il a beaucoup été question du «couloir écologique» entre la forêt de la Hardt et les bois situés dans
les collines de Rixheim.
La zone concernée par le projet se situe sur ce trajet et constitue aussi un biotope irremplaçable
(selon un ingénieur de l’ONF présent ce jour là) qui ne pourrait souffrir du déploiement immobilier
de la ville ou de tout autre construction.
Or le projet constitue précisément une destruction irrémédiable et donc inacceptable.
Par ailleurs, ce projet de broyeur à granulats se trouve à proximité d’un établissement scolaire et
d’une crèche où bruit et poussières résultant de l’exploitation de cette machinerie sont un danger
potentiel dont il faut impérativement préserver les enfants.
Le voisinage aussi souffrirait grandement du bruit et des poussières inévitables d’une telle
exploitation.
Autre aspect induit par ce projet: la circulation de camions dans les rues attenantes qui va considérablement accroître les risques liés à la circulation de poids lourds sur ces axes déjà saturés par
le fait qu’ils relient des zones commerciales.
Enquête publique de demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, d’une installation de stockage de déchets inertes et d’une station de transit de produits minéraux solides sur les sites lieux-dits
«Kanal Acker», «Zwei Nussbaume» et «Hart Acker» situés sur la commune de RIXHEIM - Dossier n° E17000149/67-

De plus ce projet serait en vis à vis d’une autre exploitation similaire et entrerait donc en concurrence avec les risques induits de surenchère.
Une grande partie de mes préoccupations a d’ailleurs été déjà prise en compte dans l’avis de l’autorité environnementale.
Pour toutes ces raisons et sans doute bien d’autres, je pense que ce projet n’est pas une bonne
chose pour cette zone.
Merci de prendre en compte cet avis, dans un soucis écologique, sanitaire et humain.
Cordialement
Jean-Marc FAESCH - Rixheim
Cette observation est référencée sous le n° R.E 1 (Registre électronique)
Objet : AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE HOLCIM BÉTON GRANULAT HAUT-RHIN
Monsieur Braun,
J’habite au 13 rue Eugène Steinmetz, dans un lotissement comptant 23 parcelles, dont 5 sont pour
l’instant construites. Ce lotissement se trouve au croisement de la rue de la Forêt Noire et de la rue
de Battenheim, face à la carrière où l’entreprise Holcim projette de construire ses installations.
L’avenir de cette carrière de l’Île Napoléon concerne donc directement ma famille, de même que
les autres habitants (actuels et futurs) du voisinage.
Outre l’impact écologique et environnemental au niveau de la faune et de la flore de la carrière
(couloir écologique de bon nombre d’espèces), et l’impact sanitaire et humain (présence d’une
crèche et d’une école primaire à 100 m à vol d’oiseau de la carrière, dans lesquelles nos enfants
seraient exposés aux particules fines issues d’une telle activité de broyage), j’aimerai vous inviter
à étudier plus avant l’impact sonore qu’engendrerait le trafic de camions.
Le sujet est évoqué dans l’étude d’impact (tome 3 du dossier, p.105 et 145) réalisée par Holcim. En
effet, ils évaluent la nuisance que généreraient 50 à 100 poids lourds supplémentaires (par jour)
circulant sur les rues de l’Ile Napoléon (D 201) et de Mulhouse (D 66), et la jugent à juste titre négligeable, au vu du trafic déjà présent sur ces deux axes.
Cependant, il semble que le rapport « oublie » de considérer l’impact de ce trafic supplémentaire
dans les rues de Battenheim et de la Forêt Noire, pourtant concernées au premier chef, car c’est là
que circuleraient l’intégralité des poids lourds entrant et sortant du site.
Habitant à une trentaine de mètres de la rue de la Forêt Noire, je peux pourtant vous assurer que
nous entendons très bien le trafic dans cette rue, et qu’un surplus quotidien de 50 à 100 poids
lourds aura un impact extrêmement important sur notre cadre de vie, et sur celui des autres habitants (actuels et futurs) du lotissement dit « de la Forêt Noire ».
Par votre intermédiaire, nous aimerions donc demander à l’entreprise Holcim de réaliser honnêtement l’étude d’impact de la circulation de poids lourds supplémentaires là où cet impact sera le
plus important, à savoir dans la rue de Battenheim et la rue de la Forêt Noire.
Je pense toutefois que ce projet n’a pas sa place dans cette carrière, les nuisances sonores liées au
trafic actuel des camions dans ces axes routiers de la zone commerciale et de la carrière actuelle
rue de Battenheim et les nuisances sanitaires en termes de poussières de concassage étant déjà
bien assez importantes à l’heure actuelle près des zones résidentielles.
S’il apparait malgré cela que l’investissement d’Holcim dans cette carrière pourrait avoir un quelconque avantage pour la commune de Rixheim et ses environs, permettez-moi de vous faire alors
quelques propositions :
99

Les documents du projet (étude d’impact, entre autres) prévoient une arrivée des camions
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par la rue de Battenheim et leur départ par la rue de la Forêt Noire. Afin d’éloigner ce
trafic des zones résidentielles, ne pourrait-on pas envisager une entrée par la rue de
Battenheim et une sortie par la rue de l’Ile Napoléon ?
99 Par ailleurs, vous serait-il possible de prolonger le délai de l’enquête publique pour que
les habitants de l’Ile Napoléon puissent être convenablement informés des tenants et
aboutissants de ce projet. En effet, les bulletins municipaux d’octobre et de novembre
2017 ne mentionnent pas l’existence de cette enquête publique. De plus, aucune réunion
publique n’a été organisée à ce propos. Ce délai permettra également à la société Holcim
de compléter son étude d’impact (voir plus haut).
En espérant que vous voudrez bien prendre en considération mes arguments et propositions, je
vous prie d’agréer, Monsieur Braun, mes plus courtoises salutations.
Dr. Lionel Tschopp
Cette observation est référencée sous le n° R.E 2 (Registre électronique)
Joseph SCHMERBER
73A, rue de l’Étang
68170 Rixheim Exploitant agricole
Objet : Enquête publique HOLCIM BÉTON GRANULAT HAUT RHIN
Concerne : Demande de d’autorisation d’exploiter une installation mobile de traitement pour recyclage, une installation de stockage de déchets inertes et une station de transit de produits minéraux sur
les lieux dits « Kanal Acker », « Zwei Nussbaume », « Harth Acker » situés sur la commune de RIXHEIM
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Tout d’abord un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour la mise en place
de ce projet de remblaiement d’une partie de cette carrière en fin d’exploitation. Je pense effectivement que ce trou béant sous sa forme actuelle n’a pas d’utilité entre les zones urbanisées ou industrielles et qu’il est urgent de laisser un endroit moins défigurant aux générations futures. Sur ce
secteur, ce sera la troisième tentative de mise en conformité d’un ancien site d’exploitation. Nous
pouvons qu’espérer qu’il bénéficiera dans sa réalisation (prévue sur 30 ans) d’un meilleur accompagnement que ces deux aînés et ce malgré les arrêtés préfectoraux et diverses procédures ZERC…
Je suis également persuadé que les aménagements à caractère écologique prévus en surface compenseront ceux actuellement présents au niveau -15 m,surtout qu’au cours de l’exploitation toutes les migrations pourront se faire d’une manière douce et progressive.
Ma famille est un peu concernée par cette réalisation, nous avons toujours cru à ce
qui nous avait été promis c’est-à-dire à la restitution des terres agricoles qui devait
se réaliser dans les 30 ans (selon les contrats de foretage établis dans les années
soixante !). D’après le phasage de remblaiement du site cela devrait maintenant se
situer aux alentours de TO+15ans soit 2 032 au mieux. (mieux vaut tard que jamais)
Si tous les termes de ce cahier des charges seront respectés et appliqués jusqu’à la fin, ceux qui nous
suivent ne pourront que s’en réjouir, mais se conformer au règlement durant 30 ans c’est long…
En conséquence, nous ne pouvons qu’espérer que cette demande d’autorisation trouve
un accueil favorable auprès des autorités qui décident.
Vous remerciant par avance de bien vouloir relayer ma requête, je vous prie de bien vouloir
agréer Monsieur le commissaire Enquêteur l’expression de mes respectueuses salutations.
Joseph SCHMERBER
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Mairie de Rixheim
à l’attention de M. BRAUN Jean-Claude,
Commissaire Enquêteur
28 rue Zuber BP 7
68171 RIXHEIM CEDEX
Objet : Enquête publique relative à une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et d’une station de
transit de produits minéraux solides émanant de la société HOLCIM Béton Granulat Haut-Rhin
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Avant même que le Conseil municipal ne se prononce et donne son avis dans le cadre de l’enquête
publique citée en objet, je souhaite vous faire part de certaines remarques.
Le projet porté par la société HOLCIM Béton Granulat Haut-Rhin est d’un intérêt primordial pour la
Commune de Rixheim puisqu’il tend à rendre à l’agriculture des terrains qui ne sont plus exploités.
Cette reconversion foncière permettra en outre à la Ville de Rixheim d’aménager au sud de la zone
de remblai, un grand espace naturel accessible à la population, ce en vertu du protocole d’accord
conclu avec ladite société en 2009.
Cependant, je souhaite attirer votre attention sur l’impact non négligeable que le trafic des poids
lourds va engendrer sur les voies publiques bordant le site. Comme vous le savez, un lotissement
résidentiel se situe à proximité immédiate au Nord. Or l’étude d’impact (page 145) ne calcule que
l’augmentation du trafic (estimée entre 55 et 98 poids lourds par jour) sur la route départementale
de l’île Napoléon, sans l’envisager sur les axes de la rue de Battenheim et de la rue de la ForêtNoire. Je souhaiterais qu’une alternative soit étudiée pour éviter le passage de poids lourds dans
la rue de la Forêt-Noire.
La vive réaction de certains riverains à l’occasion de cette enquête publique pourrait justifier que
celle-ci soit quelque peu prolongée, afin de laisser le temps d’organiser une réunion publique de
présentation du projet par la société elle-même.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire-enquêteur, mes salutations distinguées.
Le Maire
A la fin de notre permanence, nous faisons le point avec M. Thibaut CHAMEL sur l’ensemble du
projet. Nos échanges permettent de clarifier quelques zones d’ombre, notamment sur l’Avis de
l’Autorité Environnementale pour lequel le complément d’information a répondu à plusieurs de
nos interrogations.

15. PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DE FIN D’ENQUÊTE :
15.1 Procès-verbal de synthèse remis à l’issue de l’enquête
Le jeudi 7 décembre 2017 à 15 heures, nous remettons en mains propres notre procès-verbal de
synthèse à M. Thibaut CHAMEL. Nous lui faisons part de nos remarques concernant les différentes observations que nous avons enregistrées lors de nos permanences en mairie. Il nous signe
l’original et nous lui remettons en contre-partie une copie en lui laissant un délai de 12 jours pour
nous accorder une réponse.
À la date du 8 janvier 2016, nous réceptionnons par courriel le mémoire en réponse de Monsieur
Thibaut CHAMEL. Celui-ci est conforme à nos attentes et y répond en tous points. Celui-ci se traduit
en trois parties : la première comporte des réponses aux divers courriers ou observations écrites
sur le registre d’enquête, la seconde répond à nos diverses interrogations et la troisième comporte
divers documents et photographies témoignant des efforts de l’entreprise à résoudre toutes les
anomalies constatées au cours de l’enquête publique.
A Holtzwihr, le 27 décembre 2017
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DOSSIER n° E17000149/67

2ème partie
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

demande d’autorisation pour l’exploitation d’une
installation de traitement, d’une installation de stockage
de déchets inertes et d’une station de transit
de produits minéraux solides sur les sites lieux-dits
« Canal cher », « Zwei Nussbaume » et « Hart Acker »
situés sur la commune de RIXHEIM
Enquête publique de demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, d’une installation de stockage de déchets inertes et d’une station de transit de produits minéraux solides sur les sites lieux-dits
«Kanal Acker», «Zwei Nussbaume» et «Hart Acker» situés sur la commune de RIXHEIM - Dossier n° E17000149/67-

1.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION :
1.1

Objet de l’enquête :

Le présent dossier a pour objet de présenter les avis et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur établis à la suite de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploitation une installation mobile de traitement pour recyclage (concassage criblage), une installation de
stockage de déchets inertes et une station de transit de produits minéraux solides, sur les lieux-dits
« Kanal Acker », «Zwei Nussbaume » et « Hart Acker », situés sur la commune de RIXHEIM.
Ces modifications induisent une capacité de production projetée de 90,000 t/an, soit 250 t/j, ainsi
qu’une extension d’une nouvelle construction destinée à l’accueil de bobineuses.
Les activités relatives à la fabrication de papier relèvent de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le présent dossier est donc soumis à enquête publique au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour les rubriques n° 3610-b, 2 430 et 2 714-1
soumise à autorisation et la rubrique n° 2910-A-2 soumise à déclaration.
Les 4 communes concernées par le rayon d’action sont : RIXHEIM, (Siège de l’enquête publique),
SAUSHEIM, RIEDISHEIM et ILLZACH. Un dossier d’enquête, ainsi qu’un registre a été envoyé par
le service Environnement de la Préfecture du Haut-Rhin aux quatre communes, pour consultation
par le public et pour solliciter leur avis dans les 15 jours au plus tard après la fin de l’enquête, mais
toutes les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues en Mairie de RIXHEIM
1.2

Vu les prescriptions :
99

La demande d’autorisation présentée par Monsieur Jean-François AUDET, Directeur Général d’HOLCIM Béton Granulat Haut-Rhin SAS, domicilié à ce titre au siège de ladite société,
Lieu-dit Ritty 68 730 BLOTZHEIM, dans son dossier du tome I « Document Administratif », concernant
¾¾
¾¾
¾¾

99
99
1.3

Une demande d’Autorisation d’exploiter une installation mobile de traitement pour recyclage d’une puissance d’environ 650 kW, au titre de la rubrique 2 515 des ICPE ;
Une demande d’Enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes d’une surface d’environ 10,78, ha, au titre de la rubrique 2 760-3 des ICPE,
Une demande d’enregistrement d’une station de transit de produits minéraux (plateforme
de recyclage de déchets inertes) sur une surface d’environ 12 000 m2 au titre de la rubrique
25 174 des ICPE.

L’arrêté préfectoral daté du 26 septembre 2017 de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin à COLMAR, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique et en définissant les modalités de
mise en œuvre en désignant un commissaire enquêteur.
La décision du 2 août 2017 n° E15000149/67 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG portant nomination du commissaire enquêteur.

Résumé du déroulement de l’enquête :

L’enquête s’est déroulée normalement et sans incident du mercredi 25 octobre 2017 au lundi
27 novembre 2017 inclus, soit 34 jours consécutifs conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à l’arrêté préfectoral.
Les permanences fixées par l’arrêté préfectoral n’ont souffert d’aucun changement et les conditions
de travail du commissaire enquêteur à la mairie de RIXHEIM ont été satisfaisantes
Le dossier d’enquête publique, ainsi que l’avis de l’Autorité environnementale, sont mis à la disposition du public pendant la période d’enquête.
L’avis d’enquête est publié à deux reprises par les soins des services préfectoraux dans les journaux
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locaux « L’Alsace » et « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » les 3 octobre 2017 et les 25 & 26 octobre
2017.
La mairie de RIXHEIM, ainsi que celle situées dans le périmètre d’étude ont également procédé à
cet affichage 15 jours avant le début de l’enquête. Nous avons constaté qu’il existe également dans
les rues adjacentes au projet, à savoir 5 affichages réglementaires de format A. Ce même avis a
fait l’objet d’une publication sur Internet à l’adresse suivante : http://www.haut-rhin.gouv.fr.
Les registres d’enquête cotés et paraphés par nos soins avant le début de l’enquête sont tenus à la
disposition du public dans les mairies précitées pendant toute la durée de l’enquête.
1.4

Bilan des observations dans les 4 communes et registre électronique :

Lors de l’enquête, le bilan des dépositions du public peut se résumer avec les chiffres du tableau
suivant :

Nbre visiteurs

Nbre dépositions
sur les registres

RIXHEIM

0

1

9

SAUSHEIM

0

0

0

RIEDISHEIM

0

0

0

ILLZACH

0

0

0

Lieux d’enquêtes

3

Registre électronique

TOTAL

2.

Nbre de lettres

0

4

9

CONCLUSIONS GÉNÉRALES :
La publicité de l’enquête publique mise en place a respecté les obligations légales. La publication
dans les deux quotidiens a bien paru dans les délais prescrits par l’article L.123-10 et l’article R.
123-9 (Affiche de couleur jaune - format A2) du Code de l’Environnement.
Le retour des registres d’enquête déposés dans les mairies limitrophes à la commune de RIXHEIM
n’amène aucune observation écrite.
Le retour de ces documents amène également la réception des certificats d’affichage, ainsi que les
délibérations des conseils municipaux des communes environnantes.
Par contre, nous n’avons constaté aucune visite, ni consultation du dossier de l’enquête publique,
ni observation écrite sur le registre d’enquête, en dehors de notre permanence en mairie de
RIXHEIM, si ce n’est trois enregistrements sur le registre dématérialisé que nous avons retranscrit
intégralement.
2.1

Concernant les phases de l’enquête :
2.1.1
L’enquête publique
On ne peut pas dire que cette enquête a suscité de l’intérêt pour la population environnante : aucune visite, ni observation durant la période du 25 octobre au 27 novembre 2017.
C’est lors de cette dernière permanence que nous apprenons que la population, et plus précisément celle demeurant rue de la Forêt Noire, ignorait totalement ce projet de remblaiement de cette gravière. Ce sont les affichages au format A2 qui l’a informé de ces nouvelles
dispositions.

Ainsi, le Docteur Lionel TSCHOPP a tenté d’entamer une pétition aux environs de son quartier
Enquête publique de demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, d’une installation de stockage de déchets inertes et d’une station de transit de produits minéraux solides sur les sites lieux-dits
«Kanal Acker», «Zwei Nussbaume» et «Hart Acker» situés sur la commune de RIXHEIM - Dossier n° E17000149/67-

mais a omis d’en indiquer les coordonnées de chaque signataire. M. Christian HOURTOULLE
n’a reçu l’information que par les affiches de couleur jaune de format A2. En outre, Monsieur
le Maire nous confirme quelque peu cette impression en nous remettant un courrier qui nous
suggère d’obtenir une prolongation de l’enquête publique suite à une réaction assez vive de
certains riverains. Celle-ci permettrait d’organiser une réunion publique.
Nous déclinons cette invitation en argumentant que ce genre d’initiative devait se faire en aval
de l’enquête publique et que l’Arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 ne prescrivait qu’une
durée de 34 jours. Par ailleurs, je ne suis pas habilité à prendre une telle décision.
Nous avons également constaté que le projet de cette enquête publique n’a pas paru dans le
bulletin communal. En conclusion, nous pouvons affirmer que la publicité au niveau de la
commune n’a pas été très efficace ou peut-être absente.
2.1.2

À partir du dossier d’enquête

Nous avons approfondi certains thèmes ou points qui nous ont paru essentiels, en consultant Monsieur Thibaut CHAMEL, Foncier Environnement qui nous a fourni les informations
et documents demandés, à savoir un complément d’information de l’Avis de l’Autorité environnementale, ce dont il faut lui savoir gré.
2.1.3

Procès-verbal de synthèse remis à l’issue de l’enquête

Conformément à la réglementation en vigueur rappelée dans l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 prescrivant l’enquête, nous avons remis le 7 décembre 2017 à Monsieur Thibaut
CHAMEL, Foncier Environnement, le procès-verbal de synthèse comportant les rubriques
suivantes :
99
99

Les observations recueillies au cours de l’enquête,
Les questions du commissaire enquêteur relatives aux mesures, dispositions de la station
de dépotage et station mobile de criblage concassage.

Remis en mains propres, le demandeur en a accusé réception par sa signature précédée de la
mention « Remis le 7 décembre 2017 en mains propres ».
2.1.4

Réponse à notre procès-verbal de synthèse :

Le demandeur nous a communiqué un document en réponse en date du jeudi 14 décembre
2017. Celui-ci répond point par point au contenu du procès-verbal de synthèse en apportant
des réponses aux quelques observations émises par des habitants sis rue de la Forêt Noire à
RIXHEIM, ainsi que celles personnelles du commissaire enquêteur.

3.

Conclusions générales du commissaire enquêteur :
L’enquête se caractérise par les points suivants :
99
99
99
99
99
99
99
99

Une publicité légale et une information du public non satisfaisante,
Une absence d’incidents pendant la durée de l’enquête ;
Un dossier complet ;
Une participation très faible du public, (4 dépositions dont trois sur le registre dématérialisé et une sur le registre de RIXHEIM) qui fait ressortir le fait que tous les riverains du
périmètre du projet ont totalement ignoré ce projet,
Un dossier qui comporte une étude d’impact et une étude de dangers de bonne qualité
mais qui pour certaines mesures ne sont que simulation ;
Un dossier qui comporte une étude d’impact et une étude de dangers de bonne qualité ;
Un dossier qui a un impact significatif sur l’environnement, mais dont des analyses de la
qualité de l’air et de bruit devront confirmer les simulations,
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a répondu dans les délais prévus par
la réglementation à toutes les questions posées par le commissaire enquêteur ;
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99
99

4.

Un avis favorable des communes de SAUSHEIM, ILLZACH et RIEDISHEIM, mais avec de
nombreuses réserves sont émis par la commune de RIXHEIM.
Un avis favorable de l’Autorité Environnementale sur la qualité de l’étude d’impact avec
toutefois quelques restrictions ;

CONCLUSIONS SUR LES ENJEUX
Dans ce paragraphe, nous avons opté pour tous les enjeux susceptibles d’intervenir tant sur le fond
que sur la forme de l’enquête pour motiver ces conclusions.
Il sera examiné successivement les enjeux suivants :
99
99
99
99
4.1

Le respect de la réglementation ;
L’information et la participation du public ;
Les impacts sur l’environnement ;
Les dangers de l’installation ;

1er enjeu : le respect de la réglementation :

Le commissaire enquêteur constate que :
La demande d’autorisation d’exploitation, de transit et de stockage répond en tout point aux
rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
Les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation pour ce qui concerne
les avis de publicité dans la presse, l’affichage en Mairie et sur les panneaux municipaux des
communes de RIXHEIM, SAUSHEIM, ILLZACH et RIEDISHEIM. L’affichage de l’avis d’enquête sur
support (format A2) de couleur jaune au nombre de 5 positionné sur le périmètre de l’enceinte du
projet était maintenu et vérifié, depuis 15 jours avant le début de l’enquête et puis tout au long de
l’enquête ;
4.2 2ème enjeu : l’information et la participation du public :
Le commissaire enquêteur constate que :
Le site internet de la Préfecture de Colmar a maintenu l’information sur l’enquête pendant toute
sa durée, ainsi que la mise à disposition du registre dématérialisé au public. Cependant, nous
avons éprouvé quelques réticences sur la méthode pour l’utilisation le matériel informatique de
la Préfecture par l’appel téléphonique préalable pour fixer un rendez-vous.
Le dossier mis à l’enquête, complet, était consultable dans de bonnes conditions ; cependant, nous
reconnaissons qu’il n’a jamais été consulté en mairie des 4 communes concernées. Le public s’est
plutôt retourné vers l’informatique par l’utilisation de l’Internet. Le résumé non technique de
l’étude d’impact était très clair et parfaitement compréhensible.
Nous pouvons considérer que le public n’a pas reçu une information suffisante compte tenu des
différentes remarques que nous avons obtenues lors de notre dernière permanence en mairie de
RIXHEIM, ainsi que le courrier émanant du Maire de la commune demandant une prolongation
pour organiser une réunion publique.
Notons que sur l’ensemble des communes avoisinantes ou situées dans le périmètre d’étude, nous
n’avons recueilli aucune observation écrite sur les registres d’enquête mis à disposition.
4.3 3ème enjeu : Les impacts sur l’environnement :
Après l’analyse de l’étude d’impact, de l’Avis de l’Autorité Environnementale et du complément
d’information le concernant édité par M. Thibaut CHAMEL, ainsi que le mémoire en réponse du
pétitionnaire, nous pouvons garantir des résultats positifs sur l’environnement.
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Lors de ces différents paragraphes, nous formulerons également des réponses aux différentes
observations du public insérées dans le registre d’enquête, ou formulées par courrier ou via le
registre Dématérialisé.
4.3.1 Impact sur le couloir écologique :
Relevé par Messieurs Jean Marie FAESCH et Lionel TSCHOPP, nous devons souligner l’amélioration de ce couloir écologique après remblaiement de cette carrière qui n’est actuellement
qu’un obstacle. Le SRCE d’Alsace (Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Alsace)
le considère comme dégradé compte tenu de ce site, les zones urbanisées de RIEDISHEIM
et RIXHEIM (Parc d’Entremont), la voie ferrée Bâle-Mulhouse, principal « obstacle », la RD
66 avec un trafic moyen annuel de plus de 9 000 véhicules, la RD 201 avec un trafic moyen
annuel de plus de 8 000 véhicules.
Ce projet de réaménagement consiste donc :
¾¾
¾¾

¾¾

À augmenter la stabilité de l’ensemble, en supprimant plus de la moitié des anciens
fronts d’extraction et en plantant des boisements sur le front de remblaiement qui subsistera, de manière à augmenter sa stabilité sur le long terme ;
À proposer des aménagements écologiques sur environ 2 ha permettant aux espèces protégées d’oiseaux et de militaires ton phone de recoloniser une partie du site et
permettant de consolider les corridors écologiques dégradés en cours de restauration par
la commune de RIXHEIM, en partenariat avec HBGHR ;
À restituer les surfaces agricoles sur environ 8 ha.

Par ailleurs, la commune de Rixheim, en partenariat avec le conservatoire du site alsacien
a souhaité mettre en place une procédure de gestion écologique de la partie sud, ceci afin
d’éviter la fermeture des milieux et donc une perte naturelle de biodiversité.
4.3.2 Impact brut sur les eaux souterraines :
Mentionnons que la nappe phréatique est à 1 mètre du sol au fond de la fosse. Depuis de
nombreuses années, des mesures de la qualité des eaux souterraines au niveau de son
réseau de piézomètres de surveillance sont assurées par la Société, organisatrice du projet.
C’est ainsi qu’il existe 8 points de mesure répartis sur la zone « Rixheim Est » et « Rixheim
Ouest ». Ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur et les dernières datent de
novembre 2015 et mai 2016.
Si l’on veut que ces résultats soient toujours égaux à eux-mêmes, il faut qu’en amont, plusieurs critères des déchets inertes soient respectés. De ce fait, nous constatons qu’effectivement le maître d’ouvrage a prévu de nombreux contrôles : l’origine de ces déchets est
connue par avance et figure systématiquement sur un bordereau de suivi. À l’arrivée d’un
camion, une caméra permet d’inspecter le dessus du camion au moment de la pesée sur la
bascule. Comme cela a été confirmé dans le mémoire en réponse, le personnel à l’accueil et
responsable de bascule est une personne qualifiée qui a suivi des formations organisées par
HBGHR, ainsi que son homologue chargé du remblai.
Ces personnels connaissent ainsi les déchets entrants dans les catégories mentionnées dans
l’annexe 1 de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets
inertes. Ce premier contrôle effectué, le chargement est déposé sur une aire de dépotage qui
permet un deuxième contrôle visuel et surtout olfactif par le conducteur du chargeur.
Ce n’est qu’après ce deuxième contrôle que le conducteur du chargeur poussera ces déchets
vers le remblai au fond de la fosse. Ce déversement de la benne direct dans la fosse est strictement interdit.
4.3.3 Impact brut sur les nuisances sonores :
C’est un sujet soulevé par Monsieur HOURTOULLE Christian domicilié au n° 2 rue de la
Forêt à RIXHEIM affirme ne pas accepter de nuisance sonore excédant celles prévues dans
le cadre de la loi.
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Monsieur Jean Marc FAESCH de RIXHEIM, dans son envoi par émail daté du 6 novembre
2017 nous interpelle pour les mêmes raisons.
Le mémoire en réponse de Monsieur Thibaut CHAMEL est très explicite : deux modélisations
de propagation du bruit ont été réalisées : L’une avec l’installation de concassage criblage
en fonctionnement, l’autre sans. Mentionnant que la modélisation avec l’installation de
concassage criblage a été réalisée dans la situation la plus déplorable, c’est-à-dire avec l’installation de traitement au niveau de la cote des terrains naturels. Nous pouvons donc ainsi
affirmer que les niveaux sonores qui seront rencontrés au niveau des habitations situées au
nord du projet, rue de la Forêt Noire sont conformes à la réglementation, les émergences
étant très faibles (inférieur à 1 dB) lors des campagnes de concassage criblage, et nulles le
reste du temps.
Il est à souligner qu’au niveau des premières habitations les plus proches, situées au nord
immédiat de la rue de la Forêt Noire, les niveaux sonores actuels (sans tenir compte de l’activité à venir) rencontrées sont de l’ordre de 60 dB, seuil correspondant d’après l’INRS à
l’apparition d’une gêne de la fatigue, est davantage de l’ordre de 50 dB pour les habitations
situées au nord-ouest, ce qui correspond aux niveaux sonores relevés dans un bureau calme.
Les niveaux sonores relevés résultent principalement du fort trafic sur la RD 201, mais également sur la rue de la Forêt-Noire.
À titre d’information et d’exemples, on peut souligner que des études portant sur le bruit à
l’école et les incidences sur l’apprentissage ont montré que le niveau de bruit rencontré habituellement dans une salle de classe est compris entre 59 et 87 décibels, ce qui est finalement
supérieur au niveau du bruit environnant.
De ce fait, aucun impact sanitaire pour l’école élémentaire et la crèche, plus éloignés du
projet et pour lesquels aucun danger potentiel lié aux émissions sonores du projet ne peut
exister.
À notre demande, le maître d’ouvrage nous a confirmés toujours dans son mémoire en
réponse, qu’en cas de dépassement, la DREAL peut imposer de réaliser des mesures plus
fréquentes.
4.3.4 Impact brut sur la pollution de l’air :
La pollution de l’air peut être provoquée :
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Par les nombreux passages de Poids Lourds,
Les groupes mobiles de traitement des matériaux liés à l’activité de recyclage, sur quelques
semaines par an,
Les stocks de matériaux en attente de recyclage et les stocks de graves recyclés,
Les surfaces minérales des opérations de chair bâchage des matériaux non valorisables.

À cet effet, La plate-forme de recyclage (groupe mobile de traitement et stock de matériaux) a
volontairement été placée au fond du site, en parti sud, de manière à être encaissé par rapport aux habitations les ERP les plus proches, et donc à l’abri des vents dominants, à être
le plus possible des premières habitations et ERP, les poussières tombant majoritairement
dans les environs du site.
Compte tenu également que les vents dominants sont les 2/3 du temps de secteur Ouest/est,
l’impact sur les habitations et ERP situés au Nord du projet sera donc très limité.
Ces réponses sont susceptibles de répondre aux craintes de Monsieur Jean Marc FAESCH et
du Docteur Lionel TSCHOPP, ainsi que la « pétition » élaborée par ce dernier.
4.3.5 Impact brut sur le trafic routier :
Apparemment, cet impact a fait l’unanimité de tous les intervenants. Il apparaissait impensable que les habitants sis rue de la Forêt Noire à RIXHEIM subissent les nuisances issues
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des nombreux passages de Poids Lourd, à raison de 55 PL supplémentaires par jour. Dans
ce domaine, force est de constater que la Sté HOLCIM tient compte des observations de la
population et met tout en œuvre pour satisfaire au maximum ses doléances. Elle a donc prix
l’engagement de dévier les entrées et les sorties de Poids Lourds par la zone industrielle située
au Sud du projet pour accéder au site mais également en ressortir.
Un arrêté municipal interdira la circulation de tous poids lourds sur la rue de la Forêt Noire
à RIXHEIM qu’il soit lié ou non à l’activité d’HBGHR. Dès sa mise en place, une réelle diminution de l’impact actuel lié au trafic PL sur la rue de la Forêt Noire sera observé.
Nous pouvons ainsi affirmer que les observations des Messieurs Jean Marie FAESCH, Lionel
TSCHOPP, des Maisons EDEN et différents signataires de la « pétition » ont été prises en
compte.
4.4 4ème enjeu : Les dangers de l’installation :
À la lecture du TOME 0 « Résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, la Société HBGHR a identifié l’ensemble des scénarii d’événements à caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de
tiers, à l’extérieur du site, ainsi que ceux propres aux installations à l’intérieur du périmètre
du projet. Nous ne comptons pas les énumérer à nouveau dans ce paragraphe mais constatons que le tableau est complet.

5.

AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
5.1

Après avoir :
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Étudié le dossier et plus particulièrement l’étude d’impact et l’étude de dangers,
Analysé l’Avis de l’Autorité Environnementale et de son complément d’informations
fourni par M. Thibaut CHAMEL,
Visité à plusieurs reprises les lieux,
Rencontré à plusieurs reprises le maître d’ouvrage,
Analysé les réponses du maître d’ouvrage,
Apporté des commentaires sur chacune des réponses faites par le maître d’ouvrage,
Pris en compte les avis des cinq communes concernées, dont trois ont donné un avis
favorable et le quatrième avec plusieurs réserves.
Constaté que l’entreprise n’est pas resté insensible aux appels et observations émises
par les riverains lors de l’enquête publique concernant le trafic routier des Poids Lourds,
Eu confirmation que la DREAL pouvait imposer de réaliser des mesures plus fréquentes
en cas de dépassement des nuisances sonores,

5.2 Émets :

UN AVIS FAVORABLE
à la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, d’une installation de stockage de produits minéraux solides sur les sites lieux-dits « Kanal Acker », « Zwei
Nussbaume » et « Hart Acker » situés sur la commune de RIXHEIM
avec une réserve, à savoir le respect des mesures de « suivi » «

S ».
A Holtzwihr, le 3 janvier 2018
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